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(Image de couverture du livre : L’invention du pétrole à Pechelbronn Schwarz 2020) 

Quand on traverse Pechelbronn, on est loin de se douter de ce qu’a été ce village il y a 1 siècle. Qui sait encore 
aujourd’hui qu’au tournant du 19ème /20 -ème siècle, Pechelbronn n’était pas moins que le « Texas français » 
de l’or noir et le premier site mondial de l’exploitation pétrolière. Autre singularité, c’est le seul site au monde 
où le pétrole était exploité en galeries de mines. Que reste-t-il aujourd’hui de ce riche passé industriel : 4 
énormes terrils, des bâtiments et des installations en plus ou moins bon état et un magnifique musée retraçant 
cette captivante histoire. 

Programme 

Le matin, Daniel Rodier, du musée du pétrole, nous conduira à travers le site d’exploitation historique du 
carreau Clémenceau et nous contera les 2 siècles d’histoire du pétrole alsacien. Philippe Duringer complètera 
avec un bref aperçu du « berceau géologique » à l’origine de la genèse du pétrole. La matinée se terminera 
par la visite du magnifique musée du pétrole.  

L’après-midi, sera consacré à la visite de quelques affleurements le long des anciennes bordures du bassin 
pétrolifère notamment la formation des Conglomérats de Rott qui sont les faciès littoraux du bassin 
pétrolifère (lacustre d’abord puis marin). 



 

Fig. 1 - Coupe géologique simplifiée au niveau de Colmar montrant la structure géologique actuelle avec 
son remplissage sédimentaire daté du « Tertiaire et du Quaternaire » (Duringer 2013). 

 

Fig. 2 – Reconstitution paléogéographique de la région à l’époque de la formation du pétrole et des 
potasses d’Alsace  il y a une trentaine de millions d’années. Une ceinture détritique composée de sables et 
de conglomérats forme la bordure d’un lac tantôt salé, tantôt dulçaquicole. Si les massifs des Vosges et de 

la Forêt Noire forment déjà des reliefs importants, la région du Jura (la montagne n’existe pas encore) n’est 
à cette époque, qu’un vaste plateau calcaire monoclinal (Duringer, 1988). 



 

Fig. 3 – Image montrant la mise en place le long des bordures du fossé d’une ceinture détritiques de sables 
et de conglomérats (les conglomérats côtiers appelés au Nord de Haguenau, les conglomérats de Rott) 
(Duringer 1988). 

 

 

 

Fig. 4 – Tableau stratigraphique de la partie inférieur du Tertiaire montrant la division en «  3 zones de 
dépôts » (Bassin de Pechelbronn, Bassin potassique, Horst du Sundgau) montrant la juxtaposition de 
formations sédimentaires très différentes du Nord au Sud du fossé rhénan (Duringer 2022). 
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Fig. 5 –Lieux de visite (carreau Clémenceau et musée du pétrole respectivement carrés rouge et brun). 

 

Fig. 6 – Situation des deux affleurements visités dans le secteur de Drachenbronn. 
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Les sorties de la Philomathique sont réservées aux membres de l’Association à jour de leur 
cotisation 

 
 
 




